Phoque gris

Halichoerus grypus

Identiﬁcation :
 Longueur moyenne des mâles : 2,50 m ; poids moyen : 300 kg
 Longueur moyenne des femelles : 2,00 m ; poids moyen : 170 kg
 Pelage gris sombre orné de taches claires chez le mâle, gris clair orné de taches sombres chez la femelle
 Narines disposées parallèlement l’une à l’autre
 Tête large et museau long peu différencié, remarquable chez le mâle adulte

Le Phoque gris est le plus gros des Pinnipèdes normands.
La maturité sexuelle est atteinte entre 6 et 10 ans chez les mâles et entre 4 et 5 ans chez les femelles. La parade et
l’accouplement se déroulent dans l’eau, principalement au mois de novembre. La copulation est suivie d’une ovoimplantation différée d’environ 3 mois. La mise bas, qui a lieu sur terre en général ou plus rarement dans l’eau, intervient
au terme d’une gestation réelle de 8 mois 1/2, entre septembre et décembre. Le nouveau-né mesure 90 cm en moyenne
pour un poids de 15 kg et porte un pelage blanc : le lanugo, qu'il perd au moment du sevrage, à l'âge d'environ 3
semaines. Les femelles ne portent en général qu’un seul petit.
Le Phoque gris se rencontre essentiellement sur les côtes rocheuses, bien que quelques individus puissent être observés
au sein des groupes de veaux-marins dans les estuaires comme en Baie des Veys et en Baie du Mont-Saint-Michel voire
même exceptionnellement en Seine.
Le Phoque gris se nourrit essentiellement de poissons pélagiques et benthiques, sans dédaigner les mollusques et les
crustacés, en sachant s’adapter aux proies les plus disponibles.
L’aire de répartition atlantique du Phoque gris s’étend du Canada aux Îles Britanniques. Ces dernières, fortes de près de
109 000 individus, accueillent environ 40% de la population mondiale.
La population française atteint 100 à 150 individus, essentiellement localisés en Bretagne et dont le patrimoine
génétique est proche de celui des populations britanniques.
En Normandie, l'espèce se rencontre irrégulièrement, et par individus isolés, sur le littoral entre Saint-Vaast-laHougue/50 et le Cap de la Hague. Cependant des groupes semblent permanents depuis 1994 sur les Écréhous (au large
de Portbail/50) et sur l'archipel des Minquiers (Îles Anglo-normandes) avec un maximum de 18 individus recensés en 1981.
Le Phoque gris est intégralement protégé en France.

Espèce rare mais régulière sur les côtes normandes.
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